Résumé de la réunion sur le Cadre de Partenariat Stratégique (CPF) 2016-2020
Le 3 novembre 2015, Béja - 3 :00 -5:30 p.m. - Chef-Lieu du Gouvernorat de Béja
Lieu de la consultation : Les consultations ont eu lieu au gouvernorat de Béja, situé à 105 kilomètres
de Tunis, il est l'un des 24 gouvernorats de la Tunisie. Il est situé dans le nord-ouest du pays et abrite
en 2014 une population de 303 0323 habitants dont 52,2 % de moins de 25 ans. Son chef-lieu est la
ville de Béja. Le gouvernorat de Béja se place parmi les premiers gouvernorats dans la production
agricole du pays et sa production de céréales, (Béja est considérée comme le grenier de la Tunisie)
représente 15 % à 25% de la production nationale. L'industrie agroalimentaire domine donc le secteur
industriel dont par exemple 24 huileries.
Participants (Banque mondiale) : Marie-Francoise Marie-Nelly, Directrice pour le Maghreb, Eileen
Murray, Représentante Résidente pour la Tunisie, Fabrice Houdart, Chargé de portefeuille Maghreb,
Abdoulaye Sy, Economiste pour la Tunisie, Andrea Liverani, Chargé Principal de Programmes et
Philippe de Méneval, Chargé Principal de Programmes.
Participants (Béja) : Houcine Hamdi, Gouverneur de Béja, Khaled Louati, premier délégué du
gouvernorat de Béja, Yasser Slimane, Secrétaire Général du Gouvernorat de Zaghouan, Directeur de
l’ODESYPANO, Eya Essefi, PDG de la société Ecobois, le Directeur Général de l'ODESYPANO, Wassim
Esid (Croissant Rouge Tunisien ( Béja)), Khacenda Mouadebb (Programme d'Appui à la Société Civile
PASC-Tunisie), Bouafa Yosra (Association ARA), Rajaci Ben Yahia (Association FNARA), Hajer Dardouri
(Manifeste pour le développement et la citoyenneté (MDC)), Houda Rahal (Manifeste pour le
développement et la citoyenneté (MDC)), Mehdi Rabie (Association Rafma), Saber Gharbi (Scouts de
Béja), Abdelaziz BACCARI ( Président APEB, Béja), Houda Ben Larbi (AUG), Nidhal Arfaoui (Scouts
Tunisiens), Sdiri Magid (bureau d’étude), Hatem Kalou (Béja lavets), Walid Telmoudi (Béja TV), Raouf
Dridi (DG Hotel RAMSEM), Harizi Hassen (Vision Culturelle),Dharifi Med Alai (Vision Culturelle), Djebbi
Med Bacci (Eco-protect), Djebbi Faouzi, Cherifa Oueslati (Correspondante, Tunis-Afrique-Presse
(TAP)), Rachis Soussi (ASM testouv), Kkzlfi Mourad (« Réseau évolution sans frontières »), Ichrak
Gharbi (Présidente du pole civile de développement et droit de l’Homme à Béja), Naziha Jendoubi (DF
Béja).
Introduction. Suite à une visite de sous-projet mené par l’Office de Développement Sylvo-Pastoral du
Nord-Ouest (ODESYPANO), l’équipe Banque mondiale a mené des consultations avec la société civile
à Béja. L’Institut Tunisien pour la démocratie et le développement (TIDD) a ouvert la session et accueilli
les participants. Le premier délégué du gouvernorat de Béja, Khaled Louati, a donné un mot
d’introduction au nom du Gouverneur (qui a rejoint la réunion plus tard). La directrice pour le
Maghreb, Madame Marie-Françoise Marie-Nelly, a décrit la démarche de la Banque mondiale pour
ces consultations et l’importance particulière accordée à une approche participative dans le
développement de sa stratégie.
Présentation de la Stratégie par la Banque mondiale. La Représentante Résidente en Tunisie,
Madame Eileen Murray, a rapidement parcouru l’architecture de la stratégie proposée en
s’appuyant sur deux diapositives. Les consultations pourront aussi se poursuivre en ligne sur la
plateforme des consultations :
http://www.banquemondiale.org/fr/events/2015/10/29/consultations-we-are-planning-oursupport-to-tunisia-and-we-need-your-help#1

Contenu de la discussion :
Architecture du CPF. Une participante (sociologue) a suggéré que la jeunesse devrait être un thème
transversal de la stratégie. Elle a aussi regretté le « manque d’imagination » de la stratégie.
Entreprenariat féminin. Une participante a demandé à la Banque d’organiser un atelier de travail
ouvert pour les femmes entrepreneurs. Elle a présenté sa société dans le domaine du traitement des
déchets. Eya Essi, PDG, a décrit les activités de son entreprise ECOBOIS, la première unité industrielle
exportatrice spécialisée dans la valorisation de déchets de bois pour la production de Palettes
Normalisée en Bois Moulé. Elle a relevé l’importance de créer un esprit d’entreprise dès le plus jeune
âge chez les Tunisiens. Madame Marie-Nelly a mentionné sa visite auprès du projet Hydrolat et huile
essentielles naturelles supporté par le Projet de développement des zones montagneuses et
forestières du Nord-Ouest qui consiste à aider la population à mieux gérer ses forêts et ses espaces
agricoles. Philippe de Méneval, Chargé Principal de Programmes, a décrit les projets en cours et à
venir pour appuyer l’entrepreneuriat et en particulier le financement de la création d’entreprise avec
un accent sur les femmes, les PME et les régions défavorisées.
Infrastructure. Un participant a demandé l’appui de la Banque pour un hôpital régional (tels
qu’existants dans les gouvernorats de Sfax et Sousse). D’autres participants ont relevé la
problématique des routes et des pistes des zones rurales dans le Gouvernorat de Béja. Un participant
a suggéré que la Banque appuie l’essor des installations photovoltaïques dans la région de Béja qui
ont pour lui un grand potentiel.
Aménagement du territoire. Une participante a souligné que l’aménagement du territoire constitue
un instrument fondamental de la politique de développement de la Tunisie indépendante. Elle a
partagé son point de vue que les agences d’aménagement du territoire ont oublié leur mission de
désenclavement des zones les plus défavorisées.
Jeunesse, démobilisation et désœuvrement. Des participants ont encouragé la Banque à ne pas sousestimer le climat de détresse de la jeunesse et en luttant contre la pauvreté de considérer aussi le
désœuvrement des jeunes. L’absence de centre culturel et d’activités mènent des nombreux jeunes à
passer leurs journées dans les cafés et la rue. Un participant a noté que depuis la révolution, l’usage
de drogues, a augmenté particulièrement chez les jeunes. Une participante a noté l’abstention des
jeunes lors des élections, déçus par les lendemains postrévolutionnaires et face au maintien de
responsables politiques dans lesquels ils ne se reconnaissent pas et à la déception que suscite chez
eux la lenteur des réforme.
Education et formation professionnelle. Un participant a noté l’expérience de la formation
professionnelle en Allemagne et son impact sur le développement de la classe moyenne. Il a regretté
le « dénigrement » des formations professionnelles. Madame Marie-Nelly a souligné la nécessité de
créer l’instinct entrepreneurial et le rôle du projet TEEP en cours de finalisation.
Environnement. De nombreux participants se sont fait l’écho de l’importance de la gestion
environnementale pour la Tunisie. Ils ont demandé dans quelle mesure la Banque mondiale contribue
aux efforts pour la propreté urbaine et la protection de l'environnement. Madame Murray a présenté
le portefeuille d’activités qui directement ou indirectement œuvre à protéger l’environnement et
mettre en œuvre des mesures de réponse au changement climatique et en particulier les cinq dons
de Le Fonds pour l'Environnement mondial (FEM).
Valeur ajoutée de l’industrie dans la région. Un participant a mentionné que les produits,
particulièrement les produits agro-alimentaires, quittent la région à l’état brut. Il a partagé son point
de vue que la Banque mondiale peut jouer un rôle afin d’atteindre un nouveau produit, valoriser ce
produit, et lui donner une nouvelle valeur ajoutée.

L’économie sociale et solidaire en Tunisie. Un participant a partagé son point de vue que un domaine
dans lequel la Banque mondiale pourrait jouer un rôle positif est celui de l’économie sociale et
solidaire. Cela inclut les projets économiques qui privilégient l’utilité sociale, la qualité des rapports
entre usagers et producteurs, entre salariés et entrepreneurs, tout en respectant l’humain et son
environnement. Il a suggéré que la Banque pourrait appuyer programme des jeunes promoteurs dans
des spécialités complémentaires à lancer un projet d’entreprise solidaire commun, en partageant les
responsabilités de la direction, de la gestion et du financement.
Protection de l’héritage culturel de la région. Un participant a demandé un appui pour une station de
radio local FM qui jouerait un rôle de coordination culturelle. Un autre participant a noté l’importance
de la diversité régionale pour la culture Tunisienne. Des participants ont suggéré le potentiel de
l’écotourisme pour Béja et particulièrement celui autour des plans d’eaux ou des montagnes de
Djebba. Une autre participante a aussi noté que les études réalisées par la Banque mondiale dans le
domaine du tourisme ne sont pas connues du Ministère du Tourisme prouvant un manque de
coordination.
Financement des organisations civiles. De nombreux participants ont demandé que la Banque
mondiale fournisse un appui stratégique et financier aux organisations de la société civile.
Appui de la Banque mondiale. Une participante a mis en garde contre le surendettement de la
Tunisie.
Conclusion. Le Gouverneur Houcine Hamdi a utilisé la fin de la session pour rappeler le grand potentiel
du Gouvernorat de Béja et en particulier l’accès privilégié au marché de Tunis. La Directrice MarieNelly a appelé les acteurs de la région de Béja à considérer et se positionner le marché global. Elle a
rappelé les messages qui l’ont le plus marquée : celui d’écoute de la société civile, améliorer l’impact
des projets, soutenir les filières à haute valeur ajoutée, et celui du renforcement de la formation
professionnelle.

